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Destruction de loups à Villers en 1608 

plus que de 500. C’est en 1937 que 

le dernier loup est abattu en France 

dans le Limousin. Depuis, le loup est 

revenu naturellement dans les Alpes en 

1992 et sa population actuelle est d’en-

viron 500 individus. 

 
 
 
 

Sous la cote BP4511, les archives 

départementales de l’Oise conser-

vent un certificat de versements de 

gratifications pour destruction de 

loups à Villers-Saint-Sépulcre. Dans 

ce document, le louvetier Alexandre 

Tijou revendique le paiement qui lui 

est dû pour avoir tué, entre no-

vembre et décembre 1608,  trois 

loups et une louve dans la prairie de 

Bruneval. Chaque feu (foyer) de la 

paroisse et ceux des paroisses si-

tuées à deux lieues à la ronde [9,5 

kilomètres] doit payer à Alexandre 

Tijou deux deniers parisis par loup et 

quatre par louve. Chaque foyer doit 

donc payer 10 deniers parisis pour 

rembourser les frais occasionnés par 

cette chasse ainsi que pour le 

« soulagement de la population ». 

Depuis le Moyen Age, Le loup a subi 

une véritable traque de la part de 

l’homme, la législation au fil des 

siècles incitant à l’éradication de l’ani-

mal. La population des loups en 

France à la Révolution française est 

estimée à 6000 individus. Cent ans 

plus tard, la population lupine n’est 

Détail du document, Bp4511, AD.Oise  



 

La chouette hulotte 

très silencieux, il se nourrit principa-

lement de souris, de  musaraignes, de 

grenouilles et éventuellement 

d’autres oiseaux. Les proies sont 

avalées en entier et recrachées sous 

forme de pelotes de rejection par le 

bec. 

En vous promenant dans le marais 

vous pourrez rencontrer de jeunes 

chouettes (de 2 à 4 par nichée) qui 

dès l’âge de quatre semaines  partent 

explorer le monde sans savoir en-

Ce rapace à grosse tête ronde sans 

aigrette, possède comme toutes les 

chouettes et les hiboux un  disque 

facial orientant  les ondes sonores 

vers les conduits auditifs. Durant 

toute l’année mais surtout à la fin de 

l’hiver, on peut entendre son chant 

strident jusqu’au cœur des villes. Cet 

oiseau nocturne niche dans les arbres 

vermoulus, dans les granges ou par-

fois même dans les terriers de lapins. 

 Chasseur hors pair grâce à son vol 

core voler. N’y touchez pas ! Elles 

se laissent tomber du nid, situé par-

fois à plus de cinq mètres de hauteur, 

et sont capables grâce à leurs griffes 

et leurs becs d’y retourner en escala-

dant le tronc sous les yeux bienveil-

lants de leurs parents. L’émancipa-

tion des jeunes se fait en été à l’âge 

de 3 mois environ. Ils vagabondent 

dans les environs à la recherche d’un 

territoire disponible puis d’un parte-

naire de reproduction auquel ils se-

ront fidèles. 

Son appellation de chat-huant est à 

l’origine des célèbres Chouans (chat 

huant en vendéen) qui utilisèrent son 

cri comme signal de ralliement.  

Longueur : 37-39cm 

Envergure : 94-104cm 

Habitat : tous types de boisements 

(forêts, bocages, parcs), générale-

ment avec des arbres âgés 

Nourriture : chasse des petits 

rongeurs et des insectes.  

Chassant préférentiellement la nuit 

en volant bas, ils sont très menacés 

par les collisions routières.  

Carte-photo de la gare de Villers 

Carte-photo prise devant la 

gare de Villers (collection 

particulière). Si vous avez 

des éléments sur la date, les 

personnes ou l'événement, 

n'hésitez pas à nous en faire 

part.  

contact :  

Bruno Maimbourg 

bmaimbourg@netcourrier.com 



 

Cake Vert au chocolat 

l’huile, la cardamone, la poudre 

d’amande, la levure, la farine et la 

maïzena.  

Battre les blancs en neige et les 

ajouter délicatement. Ajouter les 

pépites de chocolat.  

Cuire au four (T5) au bain mairie  

30-40 min.  

2 œufs 

1 verre de sucre roux 

1 yaourt de brebis 

50g de feuilles de consoude cuites 

( à la vapeur) 

1/2 verre d’huile 

2 c à s de poudre d’amande 

1/2 c à c de poudre de carda-

mone 

1 sachet de levure 

1 verre de farine de blé 

1/2 verre de maïzena 

50g de pépites de chocolat 

Mélanger le sucre et les jaunes 

d’œufs. Fouetter jusqu’à obtenir 

un mélange mousseux.  

Mixer le yaourt avec les feuilles 

de consoude cuites. Ajouter 

Tirant et ancre de tirant 

plusieurs tirants pour ramener les 

murs porteurs en meilleure position. 

Ainsi, le mur est percé pour faire 

passer le tirant à travers. Pour éviter 

une flèche importante du tirant, 

quand il est assez long, des suspentes 

peuvent être mises en place environ 

à mi-portée, à la verticale. 

L’ancre se présente sous différentes 

formes, sous de lettres (X, S, Y, T), 

de croix (Saint-André ou droite), de 

crochet, fer à cheval ou de chiffres, 

composant l’année de construction 

ou de transformation du bâtiment. 

Ces ferrures sont apparentes sur les 

murs ou noyées dans la maçonnerie. 

L'ancre est aussi appelée croix ou 

croix de chaînage, ou encore clé de 

tirant.  

En maçonnerie, le tirant est une tige 

métallique dont chaque bout est lié à 

une ancre.  

Le tirant sert en maçonnerie à éviter 

l'éloignement des façades opposées 

d'un bâtiment ayant subi des dégrada-

tions suite à un tassement ou une 

désolidarisation de ses éléments 

structuraux. On met en place un ou 

Les plantes des marais peu-

vent nous faire de belles sur-

prises ! Exemple avec la con-

soude qui peut être utilisée en 

cuisine.  



Créé en 1989, le Groupe de Recherche d’Histoire 

Locale,  constitué d’une trentaine de membres,  

 s'efforce de : 

 - Rassembler les documents relatifs à l'histoire 

de Villers-Saint-Sépulcre et de ses environs. 

- Préserver la mémoire collective. 

- Restituer le fruit de ses recherches auprès de la 

population locale. 

- Organiser des expositions et des sorties théma-

tiques. 

  

Deux grandes orientations sont abordées :   

le patrimoine historique et le  

patrimoine naturel 

 

Si les actions de l’association vous intéressent et 

vous souhaitez y participer contactez  

Corinne Larenaudie (corinne.larenaudie@sfr.fr). 

Tél. : 03 44 07 95 67 

http://grhil.free.fr 

Vendredi 15 mars 2019 : Réunion de travail pour 

les 30 ans du GRHIL, à 20h30 au local (réservé aux 

membres) 

Vendredi 3 mai 2019 : réunion du GRHIL, à 20h30 

au local (réservé aux membres) 

Mercredi 15 mai 2019 : Sortie avec l’AFODHEZ : 

église, Pierre aux Fées et marais (réservé aux 

membres) 

Dimanche 2 juin : Sortie vélo, 10h au plateau sco-

laire (réservé aux membres) 

Vendredi 28 juin 2019 : réunion du GRHIL, à 

20h30 au local (réservé aux membres) 

13, 14 et 15 septembre  2019 : 30 ans du GRHIL 

(tout public) 

Samedi 12 octobre 2019 : Sortie champignons, 

13h30 à la Fontaine Chaudron (réservé aux 

membres) 

L’agenda du 
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Appel à contribution pour l’exposition sur les écoles de Villers 

d’autres documents liés à l’histoire 

des écoles du village (cahiers de 

classe ,  l ivres scolaires,  ob-

jets…).Merci d’avance de l’intérêt 

que vous porterez à ce projet.  

Les 15 et 16 septembre 2019, le 

GRHIL fêtera ses 30 ans ! A cette 

occasion, nous proposerons une 

grande exposition sur les écoles de 

Villers. Depuis de nombreuses an-

nées, nous avons collecté des pho-

tos de classes du village auprès des 

habitants mais malheureusement les 

reproductions de l’époque ne sont 

pas d’assez bonne qualité pour une 

exploitation convenable. Le GRHIL 

souhaite donc refaire ce travail de 

numérisation et sollicite toutes les 

personnes possédant des photos de 

classe antérieures à l’année 2000 (le 

GRHIL achetant toutes les photos 

de groupes des différentes classes 

depuis 2000 et possède donc les 

originaux). Nous recherchons aussi 

Crédit photos :Guy Larenaudie -  Eric Ricart -  Bruno Maimbourg 
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